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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2019 
----------- 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 12 mars 2019 à 19 h 00, sur convocation régulière et sous la 
présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, Maire. 
 

1. Monsieur le Maire ouvre la séance et désigne la secrétaire de séance  
2. Madame Maureen BLOT est désignée Secrétaire de séance et procède à l’appel des membres du 

Conseil Municipal : 
 
 

Étaient présents :  
 

M. Frédéric DUCHE, Maire, M. Jean-Philippe ADAM, Mme Valérie RANO, M. Gérard LERATE, Mme 
Jocelyne JACQUOT, M. Eric DELACOURT, Mme Marie-Laure FETZ, M. Thierry LECOUR, M. Léopold 
DUSSART, Adjoints ; M. Pierre CRENN, M. Alain DAJON, Conseillers Municipaux délégués ; Mme 
Martine VANTREESE, Mme Jessica RICHARD, M. Claude LETOURNEUR, Mme Colette CARON, M. 
Jean-Luc RIGAUD, Mme Denise BIARD, Mme Maureen BLOT, M. Jean-Pierre MOREL, M. 
Christophe DELACOUR, M. Vincent TAILLIEU, M. François VAUTHRIN, Mme Martine SEGUELA, M. 
Dominique JUSSIAUME, Conseillers Municipaux. 
 
Étaient absents avec pouvoir :  
 

M. Benoît BORKOWSKI, pouvoir à M. Frédéric DUCHÉ 
Mme Jacqueline COUSIN, pouvoir à Mme Martine VANTREESE 
Mme Coralie HANNOTEAUX, pouvoir à Mme Valérie RANO 
M. Fabien HEYTENS, pouvoir à M. Alain DAJON 
M. Samuel MICHEL, pouvoir à M. Christophe DELACOUR 
 
Étaient absents sans pouvoir : 
 
 

 

 

3. Sont adoptés à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal du 29 janvier et du 26 
février 2019. 
 

- oOo - 
 

n°2019/007 - Débat d’orientations budgétaires (DOB)  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la tenue du Débat 
d’Orientations Budgétaires 2019. 

n°2019/008 - Souscription à l’augmentation du capital de Normandie Axe Seine 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de prendre une participation 
dans le capital social de Normandie Axe Seine, de souscrire à hauteur de 20 actions 
pour une valeur nominale de 2 000,00€, de désigner M. Léopold Dussart, maire-
adjoint, en qualité de représentant titulaire de la ville des Andelys aux assemblées 
spéciales de Normandie Axe Seine, à l’unanimité des membres présents. 

 

n°2019/009 - Délibération complémentaire à la prescription de la procédure de lancement de la 
révision du PLU 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, rappelle que les points de la 
délibération du 26 juin 2018 restent inchangés, précise les objectifs de la révision du 
PLU et les modalités de concertation, notifie la présente délibération conformément 
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aux dispositions de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, à l’unanimité des 
membres présents. 

n°2019/010 – Dénomination d’une place Léon FRANÇOIS 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de nommer la place sise à 
l’angle de la rue Louis Pasteur et l’avenue du Général de Gaulle « Place Léon 
François, 1918-2017, ancien résistant déporté », à l’unanimité des membres 
présents. 

n°2019/011 - Dénomination d’une rue du Commandant André FROMAGER 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de dénommer la voie sans nom 
« rue du Commandant André Fromager », d’attribuer le numéro de voirie « 588 » à 
cette rue, à l’unanimité des membres présents. 

n°2019/012 - Demande de subvention du Centre Social à l’Agence Régionale de Santé au titre 
des actions concernant la santé pour l’année 2019 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, confirme les actions proposées dans le 
cadre du fonctionnement du Centre Social en lien avec le contrat local de santé du 
territoire portant sur la prévention et la promotion de la santé, de solliciter auprès 
de l’Agence Régionale de Santé de l’Eure une subvention à hauteur de 6600,00€, à 
l’unanimité des membres présents. 

 
n°2019/013 - Vote des tarifs de droits d’entrées au concert « Aux lendemains » de Ben Herbert 

Larue, le 26 avril 2019 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les tarifs suivant pour cet 
événement : tarif plein = 5,00€, tarif réduit (moins de 12 ans) = 2,00€ et gratuit pour 
les moins de 3 ans, à l’unanimité des membres présents. 

 
n°2019/014 - Validation du règlement intérieur du musée Nicolas Poussin 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le règlement intérieur proposé 
et autorise le Maire à le signer, à l’unanimité des membres présents. 

n°2019/015 -  Acceptation du dépôt permanent d’une œuvre de René Sautin, au musée Nicolas 
Poussin, de la part de la Sous-Préfecture des Andelys 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le dépôt permanent d’une 
œuvre de René Sautin au musée Nicolas Poussin, valide le projet de contrat de prêt 
et autorise le Maire ou son adjoint délégué à signer les documents relatifs à ce 
dossier, à l’unanimité des membres présents. 
 

n°2019/016 -  Conventions de mandat pour la commercialisation des activités pédagogiques du 
pôle Culture et Patrimoine de la ville des Andelys, par l’Office de Tourisme Seine 
Normandie Agglomération 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes des conventions 
de mandat et les tarifs impliqués, autorise le Maire ou son adjoint délégué à les 
signer, à l’unanimité des membres présents. 

 
n°2019/017 -  Convention de partenariat entre les villes des Andelys et de Gaillon pour 

l’organisation et la commercialisation de produits de médiation culturelle à 
destination du public scolaire 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire ou son adjoint 
délégué à signer la convention de partenariat et à valider les tarifs instaurés pour ces 
prestations et mentionnés dans la convention, à l’unanimité des membres présents. 

 



Bureau/SG/conseil municipal/2019/12 mars/compte-rendu sommaire 

 
3

n°2019/018 -  Adhésion à la Fondation du Patrimoine 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer tout 

document relatif à ce partenariat avec la Fondation du Patrimoine notamment la 
convention de souscription visant à lancer la campagne de mécénat populaire et 
ultérieurement la convention de subvention pour l’aide financière apportée par ce  
même organisme, décide de verser la somme de 300,00€  à la Fondation du 
Patrimoine afin d’acter l’adhésion de la Ville, à l’unanimité des membres présents. 

 
n°2019/019 -  Demande de subventions au Département de l’Eure pour l’aide au financement des 

événements culturels et de loisirs 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, sollicite une aide financière au 

département de l’Eure pour soutenir sa politique culturelle notamment le concert de 
Ben Herbert Larue le 26 avril et le tournoi de Béhourd les 5 et 6 octobre, et autorise 
le Maire ou son adjoint délégué à signer toute pièce afférente à ces dossiers, à 
l’unanimité des membres présents. 

 
n°2019/020 -  Subvention pour l’organisation du Festival International de Peinture en plein air 

aux Andelys du 20 au 25 août 2019 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte l’octroi d’une subvention de 

5000 € à l’association Festival Cultures Croisées pour l’organisation du festival 
international de peinture en plein air et autorise le Maire ou son adjoint-délégué à 
signer tout document afférent à l’octroi de cette subvention, à l’unanimité des 
membres présents. 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 
 
 
Fait aux Andelys, le 14 mars 2019 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

Frédéric DUCHE. 


